
Exercice Aiguat Collège A. Malraux Marseille 

25 avril 2016 



SMS Chef établissement : Météo-France indique un risque marqué de fortes précipitations  
dans le département. 

 niveau alerte orange. Soyez très vigilant ; des phénomènes dangereux sont prévus ;  
tenez-vous au courant de l'évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis  
par les pouvoir publics (radios, sites,...) 

T0-20’ 



L'Inspecteur d'académie DSDEN  vous demande :    
- D'interdire la sortie des élèves, 
- de faire rentrer les élèves qui attendent dehors, la pluie commence à s'intensifier. 
- de mettre en alerte votre cellule de crise. 
- de prendre les mesures nécessaires en cas d'aggravation du phénomène météorologique. 

T0-15’ 



Le représentant du Maire indique que les routes sont coupées aux abords de l'établissement.  
Il demande aux chefs d'établissement que les élèves  
et les personnels soient placés à l'abri dans des locaux aux étages. 
 

T0(9h05)’ 

Le chef d’établissement active le PPMS avec mise à l’abri simple. 



La mise à l’abri dans les zones de regroupement 

(9h07’) 



La cellule de crise et les responsables des zones s’activent  

(pointage des personnes manquantes, interface secours, liaison entre chef 

établissement et responsables de zones)  

(9h08’) 



Des observateurs évaluent l’exercice à partir de grilles d’observation 
en cellule de crise et dans les zones de mise à l’abri 

(9h08’) 



Le représentant du DASEN en cellule de crise à la préfecture demande 
le pointage  des élèves et des personnels (effectifs exact des enfants et 
adultes manquants) 

(9h15’) 



La police municipale  est averti de la présence de 3 personnes 
retrouvées errantes, à proximité de l’établissement. On ignore leur 
nom. 

(9h20’) 



Vous êtes un parent d’élève. Vous habitez loin de l’établissement. Vous souhaitez  
savoir par téléphone ce qui est fait pour votre enfant asthmatique, car vous êtes très 
inquiet. A-t-il une crise ? Vous voulez venir la récupérer parce qu’avec vous il se 
sentira plus rassurée. 

(9h25’) 



Les élèves en activité sportive sont regroupés dans l’amphithéâtre 
(maitrise de l’activité occupationnelle !!!)  

(9h28’) 



La cellule de communication de la préfecture demande un point précis 
de la situation, car elle souhaite faire un communiqué de presse sous 
15 minutes. relance (si non fait) 20 minutes plus tard. 

(9h30’) 

La cellule d’animation placée 

en salle des professeurs met la 

pression à la cellule de crise de 

l’établissement 



(9h45’) 

L’interface secours de la cellule de crise de l’établissement isole les élèves malades 
(claustrophobie, maux de ventre, …) dans un local dédié. 



Le centre de secours alerte l’établissement sur un avis de tempête et demande de  
ne pas rester près des grandes baies vitrées 

(10h00’) 



L'alerte est levée FIN DE L’EXERCICE 

(10h25’) 

Le chef d’établissement active l’alarme de fin d’alerte . 



L'alerte est levée FIN DE L’EXERCICE 

Les élèves et les personnels évacuent les locaux . 

(10h26’) 



RETOUR D’EXPERIENCE  A CHAUD 

Tous les acteurs sont là …. 

(10h45’) 



EXPOSITION INONDATION DE l’ORRN ET CYPRES 

Prêt des panneaux au CDI du Collège…. 


